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Annexe 1 : Organismes soutenus et description des projets 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 
Fonds d’urgence et de relance communautaire 
3 juin 2020  
 
 

Nom de 
l’organisme 

Description du projet Montant octroyé 
(PNHA / Aide aux 

Aînés Canada) 
Centre d'action 
bénévole du 
Haut-Saint-
François 

Soutenir l’achat de matériel technologique par l’organisme de 
façon à accroître son offre de services. 11 202 $ 

Dira Estrie 
Offrir un soutien technique à l’organisme pour implanter des 
mesures permettant la poursuite de ses activités et services à 
la clientèle à distance. 

6 228 $ 

La rose des vents 
de l'Estrie 

Offrir un soutien aux aînés en matière d’alimentation, grâce à 
un service de livraison, une aide aux courses, un service de 
soutien psychologique et l’adaptation des véhicules des 
bénévoles. 

5 940 $ 

Centre d'action 
bénévole de la 
MRC des 
Sources 

Répondre aux besoins essentiels des aînés en matière 
d’alimentation grâce aux services de popote roulante, de 
préparation de mets congelés sous vide et de dépannage 
alimentaire 

3 000 $ 

FADOQ Estrie 
Identifier avec les aînés leurs besoins non répondus et les 
référer aux organismes qui offrent les services, grâce à des 
appels téléphoniques. 

12 600 $ 

Les 
correspondances 
d'Eastman 

Briser l'isolement des aînés en mariant l'échange épistolaire, 
la culture et l'éducation grâce à l’envoi de lettres rédigées par 
des jeunes, dans les résidences pour aînés. 

3 750 $ 

Grace Village 
Faciliter l’accès aux appels téléphoniques et à l’utilisation de 
différentes technologies de communication par les aînés afin 
de maintenir le lien entre les résidents et leurs proche. 

4 515 $ 

Centre d'action 
bénévole de 
Windsor et région 

Répondre aux besoins des aînés en matière de sécurité 
alimentaire en préparant et cuisinant de grandes portions 
destinées au service de dépannage alimentaire. 

3 514 $ 

Aide 
communautaire 
de Lennoxville et 
des environs 

Répondre aux besoins en alimentation des aînés par l'achat 
d'un congélateur additionnel. 7 570 $ 

Le P'tit bonheur 
de Saint-Camille 

Prévenir l’isolement social par la mise en place d’actions 
citoyennes et culturelles, par le développement d’une action 
en littératie numérique et par le démarrage d’une campagne 
de sociofinancement pour supporter des actions auprès des 
aînés des MRC des Sources et du Val-Saint-François. 

13 950 $ 

Centre d'action 
bénévole de 
Windsor et région 

Permettre aux aînés et aux bénévoles de maintenir leurs 
capacités fonctionnelles malgré les nouvelles restrictions 
grâce à une trousse d’outils portant sur les volets physique, 

4 095 $ 
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intellectuel, social ainsi que ceux du divertissement et de 
l’expression et de la création. 

Le P'tit bonheur 
de Saint-Camille 

Répondre rapidement aux besoins essentiels des aînés de 
Saint-Camille (nourriture, hygiène, santé, etc.) par la mise en 
place d’un service de livraison et d’envoi postal ainsi que 
d’une plateforme téléphonique. 

5 361 $ 

Centre d'action 
bénévole de la 
MRC de 
Coaticook 

Le projet vise quatre grands objectifs : accroître et adapter 
les services de la popote roulante, renforcer les 
communications avec les aînés, développer un service 
d'impôts pour les aînés et accroître la propreté des lieux pour 
protéger les bénévoles et les employés.  

11 658 $ 

Sercovie 

Prévenir l’isolement social des aînés et fournir des outils 
favorisant le maintien d’une bonne santé physique et mentale 
par une offre d’activités virtuelles et de capsules éclair et par 
un accompagnement personnalisé. 

14 250 $ 

Centre d'action 
bénévole du 
Haut-Saint-
François 

Le projet vise trois grands objectifs : répondre aux besoins de 
nourriture des aînés par des repas congelés, soutenir et 
former les nombreux nouveaux bénévoles afin qu’ils puissent 
effectuer des appels sécurisants auprès des personnes 
aînées et livrer la popote avec des normes de sécurité 
sanitaire. 

3 334 $ 

Centre d’action 
bénévole de la 
Missisquoi Nord 
(CABMN) 

Répondre aux besoins immédiats et urgents des aînés 
(nourriture, produits d’hygiène, etc.) par la mise en place de 
services comme la livraison et les appels téléphoniques 
personnalisés. 

4 500 $ 

TOTAL 115 467 $ 
 
 


